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ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L'AGRICULTURE PAYSANNE 

AMAP Vert2Main 

CONTRAT CANARDS – 2021-1 
 

  
 

 

 

 

 
 
 
Ce contrat instaure un partenariat direct entre un producteur et un amapien-souscripteur. 
 
Engagements réciproques inscrits dans la Charte des AMAP (www.amap-idf.org) comprennent notamment : 

- Contrat direct producteur / consomm’acteur, en préachat : pas de gaspillage, pas d’intermédiaires 
- Les distributions sont prises en charge par les bénévoles avec la participation des producteurs 
- Partage des risques, prix transparents et équitables, fonctionnement etc… 
- Echanges/vie locale entre consomm’acteur et producteur : les champs sont notre paysage partagé 
- Culture respectueuse de l’environnement, selon la charte de l’agriculture paysanne 

 
Le producteur s’engage à : 

- Produire des produits de qualité selon les méthodes de l‘agriculture biologique 
- Livrer les produits commandés aux jours et heures de distribution sur la période du contrat.  
- Informer les cosignataires de tout événement le mettant en incapacité d’honorer tout ou partie de son contrat. 
- Recevoir les adhérents lors d’une visite annuelle de l’exploitation. 
 
L'amapien s'engage à : 

- Adhérer à l’association Amap Vert2main (payer la cotisation et valider le règlement intérieur) 
- Participer de façon appropriée à la mise en place des projets entre l’AMAP et le producteur 
- Comprendre les impondérables de production (météo, problèmes sanitaires etc…) qui peuvent conduire le producteur à 

modifier les termes du contrat en situation exceptionnelle. 
- Rester solidaire du producteur 

 

ELEVAGE DE CANARDS BIOS – entiers  et/ou découpés et sous vide + Conserves 

Toute information sur le producteur et ses produits est disponible sur le site de l’Amap : 

https://amapvert2main.wixsite.com/website 

Les listes des produits disponibles à la commande et leur prix sont sur Cagette.net : https://www.cagette.net  
 

Règlement par : Virement bancaire «RIB   sur Cagette » référence : Canards AMAP vert2main 
 
Règlement par chèque à l’ordre de « La gauloise dorée » 
 

 
Les commandes sont à enregistrer par l’Amapien sur Cagette.net dans son compte personnel et les montants de sa 
commande sont à reporter dans le tableau ci-dessous. 
Les paiements sont à faire par chèque/virement (rayer la mention inutile) 
 

 Date distribution Montant Banque N° chèque ou joindre 
preuve de virement 

1
er

 paiement 14/01- 04/03 et  01/04/2021    

2
ème

 paiement 
06/05 et 03/06/21 

   

 
Fait à :  Le : 
 
Signatures (précédées de « lu et approuvé »)  
 
L’Amapien Le Producteur 
 
  

Producteur : David AUDIGUET 

EARL La Gauloise Dorée - LA Folie 

37160 La celle St Avant                               
email :  lagauloise.doree@gmail.com 
Numéro de SIRET : 52304994800012 

 Tél : 06 61 12 06 13 

Référent : Pascal RAUTUREAU : 07 87 12 87 76 
pascalrautureau@orange.fr 
 

Consomm’acteur (à jour de son adhésion) 

Nom et Prénom :   

Adresse :    

Ville :  

Téléphone :  

Email :      

https://amapvert2main.wixsite.com/website
https://www.cagette.net/

